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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 7 AVRIL 2014 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
septième jour du mois d’avril deux mille quatorze (7 AVRIL 2014) à 19h00 à la salle 
municipale au 181, rue de la Salle. 
 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil : 
 
Sonya Auclair, mairesse 
Henriette Rivard Desbiens, conseillère 
Monique Drouin, conseillère 
André Robitaille, conseiller 
Yves Gagnon, conseiller 
Éric Leclair, conseiller  
Solange Leduc Proteau, conseillère 
 
 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
La séance est ouverte à dix-neuf heures (19h00), sous la présidence de madame 
Sonya Auclair, mairesse.  
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre 
de secrétaire de l’assemblée. 

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’AVIS DE CONVOCATION 

1. Ouverture de la session par Madame la Mairesse;  
2. Adoption de l’ordre du jour; 
3. Période de questions (15 minutes); 
4. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mars 2014;  
5. Acceptation des comptes à payer; 
6. RAPPORT DES COMITÉS : 

6.1 Service incendie et premiers répondants; 
6.1.1 Adoption du règlement numéro # 168-2014 établissant une 

tarification du service des incendies pour les interventions dans le 
cadre d’incendie d’automobiles des non-résidents; 

6.1.2 Autorisation au directeur du service de protection incendie à prendre 
part aux assises annuelles de l’Association des chefs en sécurité 
incendie du Québec qui se tiendront à Montréal du 17 au 
20 mai 2014; du Québec  

6.2 Comité consultatif en urbanisme 
6.2.1 Adoption du règlement numéro # 166-2014 amendant le règlement 

de zonage numéro # 099-2008 afin d’ajouter un usage d’un service 
d’entreposage intérieur à la zone 127-CR; 

6.2.2 Adoption du règlement numéro # 167-2014 amendant le règlement 
de zonage numéro # 099-2008 afin de modifier la zone 121-R pour 
créer la nouvelle zone 130-R et d’y ajouter les usages pour des 
habitations unifamiliales et bi-familiales; 

6.2.3 Dérogation mineure pour le lot numéro 4 504 516 du cadastre officiel 
du Québec, matricule 0153-02-8658 - construction d’un bâtiment 
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commercial marge de recul arrière article 7.1 du règlement de 
zonage numéro # 099-2008; 

6.3 Loisirs de Batiscan inc. 
6.3.1 Dépôt de l’état des revenus et des dépenses du service des loisirs 

pour la période du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2013; 
6.3.2 Mandat à la Firme Sévigny division Époxy le soin de fournir et 

d’installer un recouvrement de plancher époxydique dans la salle de 
jeux du centre communautaire de Batiscan; 

6.4 Bibliothèque municipale 
6.4.1 Autorisation pour l’achat d’un système informatique auprès de la 

firme Infoteck service affaires pour les besoins du service de la 
bibliothèque municipale; 

7 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

7.1 Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire, accusé réception de notre code d’éthique et de déontologie;  

8 AFFAIRES NOUVELLES : 

8.1 Autorisation pour l’achat d’un encart publicitaire à l’intérieur du cahier spécial 
portant sur le territoire de la M.R.C. des Chenaux pour un montant de 
250,00$, taxes en sus, dans le quotidien Le Nouvelliste le samedi 
29 mars 2014; 

8.2 Autorisation de droit de passage à l’organisme le Grand défi Pierre Lavoie 
dans le cadre de l’activité du marathon cycliste du 1,000 km qui sera tenue 
samedi le 14 juin 2014 dont le parcours inclut la traversée de notre territoire; 

8.3 Appui au Parc de la rivière Batiscan dans leurs démarches et représentations 
auprès de la Cré Mauricie visant l’obtention d’une aide financière dans le 
cadre du programme de développement régional et forestier; 

8.4 Appui à la Fédération Québécoise des Municipalités dans leurs démarches et 
représentations auprès des instances gouvernementales visant à procéder à 
la signature d’une entente de partenariat fiscal sur la base de la proposition du 
7 juin 2013; 

8.5 Demande au Ministère des Transports du Québec d’apporter un amendement 
à sa signalisation routière visant à réduire la limite de vitesse sur la route 
provinciale numéro # 138; 

8.6 Appui à monsieur Olivier Leblanc (Le Maraîcher de Batiscan) et messieurs 
Pierre et Sylvain Carignan (Ferme Picardie enr.) dans leurs démarches et 
représentations auprès de la C.P.T.A.Q. à l’égard de leur demande visant 
l’aliénation et le lotissement d’une parcelle de terrain sur les lots 264-P et 266-
P à des fins de production maraîchère; 

8.7 Autorisation à madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège 
numéro # 1 de la Municipalité de Batiscan, à représenter la Municipalité en 
l’absence de la mairesse auprès des instances de la M.R.C. des Chenaux; 

8.8 Autorisation pour notre participation au Fonds intermunicipal de défense de 
l’eau (FIDE) du règlement dit de Saint-Bonaventure; 

8.9 Autorisation pour le versement d’une aide financière de 100,00 $ à 
l’organisme Relais pour la vie de la M.R.C. des Chenaux (équipe Caroline 
Pelletier) dans le cadre des activités prévues le 31 mai 2014; 

8.10 Avis de motion d’un règlement permettant la circulation des véhicules hors 
route sur les artères du rang Nord et du rang Cinq-Mars; 

8.11 Autorisation à l’agente de bureau et aux deux (2) journaliers spécialisés du 
service de la voirie locale à prendre part à la formation secouristes en milieu 
de travail de la CSST qui se tiendra à Trois-Rivières; 
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9 CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

9.1 Parc de la rivière Batiscan, remerciements pour notre commandite de 
100,00$; 

9.2 Club Fadoq Batiscan S-029, remerciements pour la subvention accordée en 
2014; 

9.3 Ministère des Transports du Québec, conduite désaffectée retrait complet de 
la susdite conduite sous le pont enjambant la rivière Batiscan; 

9.4 Régie des alcools, des courses et des jeux, demande de permis d’alcool pour 
l’établissement Chez les Coyac; 

9.5 M.R.C. des Chenaux, adoption du règlement numéro 2014-89 relatif au 
traitement des membres du conseil de la M.R.C.; 

10 Liste des Omises; 

11 Varia; 
11.1 Dépôt de la pétition contre la municipalisation du projet de la plage Éco-nature 

de Batiscan; 
11.2 Dépôt de la pétition contre les modifications apportées au règlement de 

zonage de la zone 121-R; 
12 Période de questions (30 minutes); 

13 Levée de l’assemblée; 

En conséquence, sur la proposition de madame Solange Leduc Proteau, conseillère, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (6) de dispenser la mairesse de la lecture de l’ordre du jour de la présente 
séance ordinaire du 7 avril 2014, tel que reçu par les membres du conseil avant la 
présente séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé.  
 

Adoptée  
 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS (15 MINUTES) 
 
Les citoyens et citoyennes présents à la séance discutent avec les membres du conseil 
des différents sujets suivants : 
 

1. Encart publicitaire « Le Nouvelliste » 
 
Il est demandé si l’encart publicitaire de la Municipalité de Batiscan paru dans 
le quotidien Le Nouvelliste le samedi 29 mars 2014 a servi à promouvoir le 
projet de la plage éco-nature de Batiscan. 
 
En aucun cas, la publicité aux couleurs de la Municipalité a servi uniquement 
à promouvoir l’ensemble des municipalités du territoire de la M.R.C. des 
Chenaux dont a fait l’objet ce cahier spécial paru le 29 mars 2014.  
 

2. Projet plage éco-nature de Batiscan  
 
Il est demandé au conseil municipal à combien se mesure les frais des 
honoraires professionnels engagés à ce jour dans le projet de la plage éco-
nature de Batiscan.  
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À ce jour, des honoraires professionnels de l’ordre de 2 500,00$ ont été 
engagés pour les services de l’arpenteur-géomètre pour la conception des 
plans du projet, des honoraires professionnels de l’ordre de 3 200,00$ ont été 
également engagés pour les services de la firme d’avocat conseil pour la 
préparation du dossier. Bien entendu, des honoraires seront également 
engagés pour la participation de la firme d’avocat à l’occasion de notre 
rencontre avec les instances du centre d’expertise hydrique qui est prévue 
pour mardi le 8 avril 2014. Ces frais ont été préalablement autorisés par les 
membres du conseil.  
 
Les discussions se poursuivent et à cet égard, il est alors demandé si tous les 
membres du conseil ont pris connaissance du contenu de la pétition signée 
par trente (30) personnes manifestant leur opposition à la municipalisation de 
la plage de Batiscan.  
 
En effet, tous les membres du conseil ont pris connaissance de ce dossier. 
Malgré l’insistance des contribuables de cesser d’engager des frais dans le 
traitement de ce dossier, il en demeure pas moins qu’il s’agit d’un projet 
d’ordre municipal à caractère récréotouristique dont les retombées, tant au 
niveau social qu’économique seront au profit de l’ensemble de la population 
de notre territoire. La gestion du territoire en matière municipale a été dévolue 
aux membres du conseil actuel suite aux élections tenues le 
3 novembre 2013. À cet égard, tous connaissent leurs responsabilités et les 
décisions en cette matière relèvent de leurs compétences, tout en respectant 
les lois et règlements en vigueur dans la province de Québec. Le conseil 
municipal entend bien poursuivre ses travaux dans le traitement de ce projet. 
 
Il est alors abordé le volet de la dépréciation de la valeur des terrains qui, de 
l’avis d’un contribuable, aura un impact négatif sur la valeur totale de son 
immeuble. Dans ce contexte, madame Sonya Auclair, mairesse, renchérit sur 
le sujet car le volet de l’évaluation foncière concerne spécifiquement ces 
compétences étant au service de la Ville de Trois-Rivières en cette matière 
depuis plusieurs années.  
 
La division de l’évaluation foncière du ministère des Affaires municipales, des 
régions et de l’Occupation du territoire définit les règles en cette matière. En 
outre, pour procéder à l’établissement de la valeur du bâtiment résidentiel, de 
façon générale, l’évaluateur municipal détermine d’abord la valeur du terrain 
et ensuite celle de la propriété complète. La valeur du bâtiment résulte donc 
de la différence entre les deux. En effet, il n’existe pas ou très peu de ventes 
de bâtisses seules. L’analyse du marché des bâtiments seulement s’avère 
donc impossible dans la plupart des cas. Sachez que pour les fins de calculs 
des taxes municipales, cette répartition n’est pas importante : c’est bien la 
valeur globale qui est considérée. La répartition est faite uniquement en 
réponse à une obligation légale (Article 5 du règlement sur la forme et le 
contenu minimal de divers documents relatif à la fiscalité municipale, (1992) 
124 G.0.II, 4506 [c.F-2.1, r.6]). À cause de cette obligation règlementaire, il 
peut être normal, surtout dans les quartiers plus centraux et les propriétés 
riveraines, que la valeur du bâtiment subisse une baisse par rapport au 
dernier rôle d’évaluation. Cela n’indique en rien que ce bâtiment ait subit une 
détérioration depuis la dernière évaluation. Cela signifie par contre que 
l’augmentation de la valeur de la propriété est attribuable à la forte 
progression de la valeur du terrain. Ainsi, le bâtiment subit les effets du 
comportement du marché dans son secteur. 
Il faut ici faire attention de ne pas simplement faire la différence entre les deux 
valeurs de terrains et en extraire un taux unitaire. En effet, la localisation, la 
configuration, la topographie, les superficies en zone inondable, le zonage, 
etc. sont autant des facteurs qui influencent la valeur des immeubles. À cause 
de ce fait, chaque cas est particulier et doit faire l’objet d’une analyse 
adéquate. Cette étape sera réalisée en temps et lieu au niveau du processus 
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de l’évolution du traitement de ce dossier et nous ferons alors connaître les 
résultats. 
 
Plusieurs personnes ayant signé la pétition contre la municipalisation de la 
plage reprennent en partie les propos contenus à l’intérieur de ce document. 
Madame Auclair et les membres de son comité se proposent de rencontrer un 
à un tous les propriétaires contigus au site du projet de la plage éco-nature de 
Batiscan. Au moment opportun, soit lorsque toutes les étapes de la 
préparation du dossier seront complétées, les membres du comité 
présenteront alors tout le contenu du dossier. Les opinions des propriétaires 
contigus seront alors recueillies et bien entendu prises en considération. 
 
Les opinions sont partagées par les citoyens et citoyennes concernant la 
tenue des rencontres un à un et en groupe. Certains préfèrent un à un tandis 
que d’autres préfèrent en groupe. 
 

4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
3 MARS 2014 

 
Il est proposé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, appuyé par madame Monique 
Drouin, conseillère, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (6) de dispenser le 
directeur général de la lecture de la séance ordinaire du 3 mars 2014, tel que reçu par 
les membres du conseil municipal avant la présente séance, ainsi que de l’accepter tel 
que rédigé. 
 

Adoptée 
5. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER 
 
Il est proposé par madame Monique Drouin, conseillère, appuyé par monsieur Éric 
Leclair, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (6) que la Municipalité 
de Batiscan autorise le paiement des comptes de la période du 1er mars 2014 au 
31 mars 2014 pour un total de 81 672,27$, le tout tel que détaillé sur la liste soumise à 
cet effet. (Page 129) 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
 
Je, soussigné, Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, fait part qu’il y 
a des crédits budgétaires disponibles pour la liste des comptes ci-haut décrits. 
 
 
 
_____________________________________ 
Pierre Massicotte  
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

Adoptée 
 
6. RAPPORT DES COMITÉS 
 

6.1 Service incendie et premiers répondants 
 
6.1.1 Adoption du règlement numéro 168-2014 établissant une 

tarification du service des incendies pour les interventions dans 
le cadre d’incendie d’automobiles des non-résidents  

ATTENDU que la municipalité de Batiscan possède un service de protection 
incendie; 
 
ATTENDU qu’en vertu des articles 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité 
municipale (L.R.Q., c. F-2.1), la municipalité peut prévoir pour certains de ses 
services que ces derniers soient financés au moyen d’un mode de tarification; 

2014‐04‐71 

2014‐04‐70 

2014‐04‐72 
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ATTENDU que le service de protection incendie du territoire de la 
municipalité de Batiscan doit se déplacer plusieurs fois par année afin de 
prévenir ou combattre l’incendie de véhicules pour les non-résidents du 
territoire de la municipalité et qui ne contribuent pas autrement aux coûts 
d’opérations de ce service; 
 
ATTENDU qu’une copie du présent règlement a été remise aux membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan au plus-tard deux (2) jours 
juridiques avant la présente séance, que tous les membres du conseil 
présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu’ils renoncent à sa 
lecture; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné 
lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 3 mars 2014 avec 
dispense de lecture; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et 
résolu à l’unanimité des voix des conseillers (6) : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 168-2014 établissant une 
tarification du service des incendies pour les interventions dans le cadre 
d’incendie d’automobiles des non-résidents, et il est ordonné et statué ce qui 
suit, savoir : 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1  PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si il était 
ici au long récité. 
 
ARTICLE 2  TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est intitulé « Règlement numéro # 168-2014 établissant 
une tarification du service des incendies pour les interventions dans le cadre 
d’incendie d’automobiles des non-résidents ». 
 
ARTICLE3  OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour objet d’imposer un tarif à toute personne qui 
n’est pas contribuable du territoire de la Municipalité de Batiscan dans le 
cadre d’intervention du service de protection incendie pour prévenir ou 
combattre l’incendie d’un véhicule automobile.  
 
ARTICLE 4  TARIFICATION FEU DE VÉHICULE 
 
Un mode de tarification est prévu, par ce présent règlement, pour l’utilisation 
du service de combat des incendies de la Municipalité de Batiscan afin de 
financer une partie de ce service; 
 
Lorsque le service de protection incendie du territoire de la municipalité de 
Batiscan est requis pour prévenir ou combattre l’incendie d’un véhicule, le 
propriétaire ou le locataire de ce véhicule, qui n’habite pas le territoire de la 
municipalité de Batiscan et qui n’en n’est pas un contribuable, est assujetti au 
paiement du tarif ci-après établi, pour l’intervention du service de sécurité 
incendie. Cette obligation existe que ce propriétaire ou ce locataire ait ou non 
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requis l’intervention du service de protection incendie du territoire de la 
municipalité de Batiscan. Les services rendus par le service de sécurité 
incendie engendrent des frais payables aux tarifs et taux horaire suivants : 
 
A. Lorsqu’un camion autopompe se rend sur les lieux de l’intervention : 

500,00 $ par heure, par camion autopompe; 

B. Lorsqu’un camion-citerne se rend sur les lieux de l’intervention : 400,00 $ 
par heure, par camion-citerne; 

C. Lorsqu’un véhicule d’urgence et tout autre véhicule identifié au service 
des incendies de la municipalité se rend sur les lieux de l’intervention : 
150,00 $ par heure, par véhicule; 

D. Lorsqu’une pompe portative ou une motopompe est utilisée sur les lieux 
de l’intervention : 250,00 $ par heure; 

 
Dans tous les cas, un minimum de deux heures par véhicule se rendant sur 
les lieux d’une intervention, sont exigibles et chargées. 
 
E. Pour chaque membre du service des incendies qui se rend sur les lieux 

de l’intervention : 40,00 $ par heure. 
 
Dans tous les cas, un minimum de deux heures pour chaque membre du 
service des incendies (pompier) se rendant sur les lieux d’une intervention, 
sont exigibles et chargées. 
 
ARTICLE 5 ABROGATION 
 
Le présent règlement abroge à toute fin que de droit le règlement numéro 
# 126-2010 et ceux antérieurs établissant une tarification du service des 
incendies pour les interventions dans le cadre d’incendie d’automobiles des 
non-résidents. 
 
Tel abrogation n’affecte pas cependant les procédures intentées sous 
l’autorité du règlement numéro # 126-2010 et ceux antérieurs ainsi abrogés. 
Ces dernières se continueront sous l’autorité desdits règlements abrogés 
jusqu’à jugement et exécution. 
 
ARTICLE 6 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
________________________ ______________________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte 
Mairesse Directeur général & 
 Secrétaire-trésorier  
 

Adoptée 
 
6.1.2 Autorisation au directeur du service de protection incendie à 

prendre part aux assises annuelles de l’Association des chefs en 
sécurité incendie du Québec qui se tiendront à Montréal du 17 au 
20 mai 2014  

 
ATTENDU l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec a, le 
27 février 2014, invité officiellement le directeur du service de protection 
incendie de la Municipalité de Batiscan à prendre part aux assises annuelles 
de l’ACSIQ qui seront tenues au Hilton Bonaventure à Montréal du 17 au 
20 mai 2014; 

2014‐04‐73 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

  101 
 
 

 
ATTENDU que l’Association propose à ses membres des activités, des 
ateliers et des sessions de formation sur les récents développements et 
évolutions dans le domaine de la sécurité incendie et civile; 
ATTENDU que le directeur du service de protection incendie de la 
Municipalité de Batiscan a manifesté l’intérêt de prendre part au 46e congrès 
annuel de la susdite Association des chefs en sécurité incendie du Québec; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de permettre au directeur du service de protection incendie 
d’accroître ses connaissances dans le domaine; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par madame Solange Leduc Proteau, 
conseillère, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur 
du service de protection incendie à prendre part aux assises annuelles de 
l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec qui seront tenues au 
Hilton Bonaventure à Montréal du 17 au 20 mai 2014; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues comprenant les points 
suivants : 
 
• Inscription   = 442,65$ taxes incluses. 
• Hébergement   = _______ taxes incluses; 
• Repas, déjeuner  = 15,00$     taxes incluses; 
• Repas, dîner   = 20,00$     taxes incluses; 
• Repas, souper   = 30,00$     taxes incluses; 
• Frais de kilométrage  = 0,45$    du kilomètre parcouru; 
• Frais de stationnement =     Sur présentation de pièces justificatives; 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part du 
directeur du service de protection incendie ayant pris part aux assises de 
l’ACSIQ de fournir à son retour toutes les pièces justificatives à être 
remboursées sans jamais excéder le barème défini au point précédent. 
 

Adoptée 
 

6.2 Comité consultatif d’urbanisme 
 
6.2.1 Adoption du règlement numéro 166-2014 amendant le règlement 

de zonage numéro 099-2008 afin d’ajouter un usage d’un service 
d’entreposage intérieur à la zone 127-CR  

 
ATTENDU que le règlement visant à assurer le développement harmonieux et 
structuré des différentes fonctions et utilisations du sol sur le territoire de la 
municipalité de Batiscan, et intitulé Règlement de zonage, est en vigueur 
depuis le 1er décembre 2008 (référence résolution numéro 08-12-809); 
 
ATTENDU qu’une demande de modification fut soumise à l’attention des 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, en date du 
22 novembre 2013; 
 

2014‐04‐74 
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ATTENDU que le promoteur désire ériger et construire un entrepôt sur un 
terrain vacant connu comme étant le lot numéro 4 504 516 du cadastre officiel 
du Québec et plus précisément localisé à l’intersection de la rue Principale 
(route provinciale numéro # 138) et de la rue du Phare à Batiscan; 
ATTENDU que l’immeuble est situé à l’intérieur des limites de la zone 127-CR 
et que l’usage "SERVICE D’ENTREPOSAGE INTÉRIEUR" n’est pas permis à 
l’intérieur de cette zone en vertu des dispositions du règlement de zonage 
numéro # 099-2008;  
 
ATTENDU que cette requête a été soumise à l’attention des membres du 
comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète de la présente requête, les 
membres du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan ont, 
au cours de la séance ordinaire tenue le 23 janvier 2014, adopté à l’unanimité 
une (1) résolution recommandant au conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan d’accepter la requête formulée par le propriétaire de l’immeuble 
connu comme étant les lots numéros 4 504 516 du cadastre officiel du 
Québec; 
 
ATTENDU que les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont une 
grande préoccupation du développement du territoire et, en ce sens, désire 
favoriser la construction de nouveaux bâtiments visant l’accroissement du 
développement commercial à l’intérieur du secteur de la zone 127-CR; 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce projet de règlement à l’occasion d’une 
réunion préparatoire tenue le 29 janvier 2014; 
 
ATTENDU qu’après étude et analyse de tous les documents du dossier, les 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan jugent opportun 
d’apporter des modifications au règlement de zonage numéro # 099-2008; 
 
ATTENDU que les modifications proposées sont conformes aux grandes 
orientations d’aménagement contenues dans le plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU de l’avis du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, ces 
modifications ne causent aucun préjudice aux citoyens et citoyennes de ces 
secteurs; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan, tenue lundi le 3 février 2014, le conseil municipal a 
adopté à l’unanimité un premier projet de règlement amendant le règlement 
de zonage numéro # 099-2008 (référence résolution numéro 2014-02-30); 
 
ATTENDU qu’une assemblée publique aux fins de consultation s’est tenue 
lundi le 3 mars 2014 à 18h45 à la salle municipale du centre communautaire 
de Batiscan, sise au 181, rue de la Salle à Batiscan G0X 1A0; 
 
ATTENDU que madame la mairesse, Sonya Auclair, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce projet de règlement et offert au public 
présent à la présente assemblée de s’exprimer ou d’apporter des 
commentaires sur ce dossier; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulé par les 
personnes présentes à l’assemblée de consultation, n’entraînant par le fait 
même, aucune modification au susdit projet de règlement; 
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ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue lundi le 3 mars 2014, le conseil municipal a 
adopté à l’unanimité un second projet de règlement amendant le règlement de 
zonage numéro # 099-2008 (référence résolution numéro 2014-03-052); 
 
ATTENDU que les personnes intéressées et habiles à voter de la zone visée 
et des zones contiguës concernées par ces modifications avaient jusqu’au 
jeudi 13 mars 2014 pour déposer une demande écrite afin que le dit second 
projet de règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter; 
 
ATTENDU qu’à la fermeture du bureau de la Municipalité à 16h30, ce jeudi 
13 mars 2014, aucune demande en ce sens ne fut déposée; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné 
lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 3 mars 2014 avec 
dispense de lecture; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, 
conseiller, appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à 
l’unanimité des voix des conseillers (6) : 
 
Qu’est adopté le règlement numéro # 166-2014 amendant le règlement de 
zonage numéro # 099-2008 afin d’ajouter un usage d’un service 
d’entreposage intérieur à la zone 127-CR, et il est ordonné et statué ce qui 
suit, à savoir : 
 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1  PRÉAMBULE DU RÈGLEMENT  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si il était 
ici au long récité. 
 
ARTICLE 2  TITRE DU RÈGLEMENT  
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro # 166-2014 amendant le 
règlement de zonage numéro # 099-2008 afin d’ajouter un usage d’un service 
d’entreposage intérieur à la zone 127-CR". 
 
ARTICLE 3 OBJET DU RÈGLEMENT  
 
Le présent règlement modifie le règlement de zonage numéro # 099-2008. Il a 
pour objet d’autoriser l’usage de "SERVICE D’ENTREPOSAGE INTÉRIEUR " 
dans la zone 127-CR. 
 
ARTICLE 4 CLASSIFICATION DES USAGES 
 
La classification des usages (annexe D du règlement de zonage) est modifiée 
par l’ajout dans la classe « commerce et service », groupe « vente au détail et 
service », sous-groupe « Produit de la construction » de l’usage suivant : 
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05. Service d’entreposage à l’intérieur d’un bâtiment (pour être autorisé, cet 
usage doit être spécifiquement mentionné dans la grille de spécifications de la 
zone). 
 
Usages autorisés dans la zone 127-CR 
 
La grille de spécifications de la zone 127-CR est modifiée par l’ajout de la 
disposition particulière suivante : 
 
L’usage « service d’entreposage à l’intérieur d’un bâtiment » est autorisé. Le 
coefficient d’emprise au sol maximum applicable à cet usage est de 25%. 
 
La nouvelle grille de spécifications de la zone 127-CR est annexée au présent 
règlement. 
 
ARTICLE 5 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
Fait, lu et adopté à l’unanimité 
à Batiscan. 
 
Ce 7 avril 2014  
 
 
 
 
 
__________________________   _______________________ 
Sonya Auclair     Pierre Massicotte 
Maires      Directeur général & 
       secrétaire-trésorier 

 
Adoptée 
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GRILLE DE SPÉCIFICATIONS ZONE : 127 COMMERCIALE ET RÉSIDENTIELLE 

Usages autorisés Groupe Sous-
groupe

Spéci-
fique Normes relatives au bâtiment principal 

Habitation       Marge avant minimale 7,6 m 
Habitation unifamiliale •     Marge avant maximale   
Habitation bi-familiale •     Marge arrière minimale 6 m 
Habitation multifamiliale •     Marge latérale minimale 2 m 
Habitation communautaire       Somme des marges latérales 6 m 
Maison mobile       Superficie minimale 65 m2 
Nombre maximum de 
logements 4  Largeur minimale de la façade  6 m 

Commerce et service       Hauteur maximale 8 m 
Service professionnel et 
personnel •   note 1  Nombre d'étages maximum 2 

Service et atelier artisanal   A note 2
Hébergement et restauration   A-B   Normes relatives aux bâtiments 

accessoires Vente au détail et service •     
Automobile et transport       Interdit dans la cour avant oui 

Récréation et loisir        
Distance minimale de la ligne 
arrière 1,5 m 

Camping et hébergement        
Distance minimale de la ligne 
latérale 1,5 m 

Récréation intérieure       Superficie maximale  - 1 bâtiment 100 m2

Récréation extérieure        
Superficie maximale tous les 
bâtiments 150 m2

Activité nautique       Hauteur maximale 4 m 
Industrie       Nombre maximum de bâtiments  3 
Industrie       
Entreposage et vente en gros       Coefficient d'emprise au sol 

maximum (tous les bâtiments) 15% Extraction       
Public et communautaire       
Institution       Dispositions particulières  Espace vert •     
Matières résiduelles       L’usage «service d’entreposage à l’intérieur 

d’un bâtiment» est autorisé. Le coefficient 
d’emprise au sol maximum applicable à cet 
usage est de 25%.  

Transport et énergie       
Agricole et forestier       
Culture       
Élevage d'animaux           Service agricole       
Agrotourisme           Forêt       

    Autorisé 
Usages mixtes (article 4.10) • 

    Entreposage extérieur (article 11.2)   
Étalage extérieur (article 11.5) • 

Note 1  Autorisé comme usage principal et comme usage secondaire à l'habitation (art. 16.4) 
Note 2  Autorisé comme usage principal et comme usage secondaire à l'habitation (art. 16.5) 
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6.2.2 Adoption du règlement numéro 167-2014 amendant le règlement 
de zonage numéro 099-2008 afin de modifier la zone 121-R pour 
créer la nouvelle zone 130-R et d’y ajouter les usages pour des 
habitations unifamiliales et bi-familiales  

 
ATTENDU que le règlement visant à assurer le développement harmonieux 
et structuré des différentes fonctions et utilisations du sol sur le territoire de 
la municipalité de Batiscan et intitulé Règlement de zonage, est en vigueur 
depuis le 1er décembre 2008 (référence résolution numéro 08-12-809); 
 
ATTENDU qu’une demande de modification fut soumise, à l’attention des 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan en date du 
22 novembre 2013; 
 
ATTENDU que le promoteur désire ériger et construire des bâtiments 
unifamiliaux et bi-familiaux sur un terrain vacant connu comme étant le lot 
numéro 4 504 587 du cadastre officiel du Québec et plus précisément 
localisé à l’intérieur de l’agglomération comprise entre la rue Julien et la 
Promenade du Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que l’immeuble est situé à l’intérieur des limites de la zone 121-R 
et que l’usage "HABITATION BI-FAMILIALE COMPRENANT 
2 LOGEMENTS, RELIÉS PAR UN MUR MITOYEN" n’est pas permis à 
l’intérieur de cette zone en vertu des dispositions du règlement de zonage 
numéro # 099-2008; 
 
ATTENDU que cette requête a été soumise à l’attention des membres du 
comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète de la présente requête, 
les membres du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de 
Batiscan ont, au cours de la séance ordinaire tenue le 23 janvier 2014, 
adopté à l’unanimité une (1) résolution recommandant au conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan d’accepter la requête formulée par le 
propriétaire de l’immeuble connu comme étant le lot numéro 4 504 587 du 
cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont 
une grande préoccupation du développement du territoire et, en ce sens, 
désire favoriser la construction de nouveaux bâtiments visant 
l’accroissement du développement résidentiel à l’intérieur du secteur de la 
zone 121-R; 
 
ATTENDU que pour conserver le cachet des habitations unifamiliales dans 
le secteur de la zone 121-R, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan juge opportun de modifier la susdite zone 121-R en créant à 
l’intérieur de celle-ci une nouvelle zone 130-R pour le terrain portant le 
numéro de lot 4 504 587, du cadastre officiel du Québec, d’une superficie de 
7 257,9 mètres carrés et d’autoriser la construction de bâtiments unifamiliaux 
et la construction de bâtiments bi-familiaux comprenant deux (2) logements, 
reliés par un mur mitoyen; 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce projet de règlement à l’occasion d’une 
réunion préparatoire tenue le 29 janvier 2014; 
 
ATTENDU qu’après étude et analyse de tous les documents du dossier, les 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan jugent 
opportun d’apporter des modifications au règlement de zonage numéro 
# 099-2008; 
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ATTENDU que les modifications proposées sont conformes aux grandes 
orientations d’aménagement contenues dans le plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU de l’avis du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, ces 
modifications ne causent aucun préjudice aux citoyens et citoyennes de ces 
secteurs; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue lundi le 3 février 2014, le conseil municipal a 
adopté à l’unanimité un premier projet de règlement amendant le règlement 
de zonage numéro # 099-2008 (référence résolution numéro 2014-02-30); 
 
ATTENDU qu’une assemblée publique aux fins de consultation s’est tenue 
lundi le 3 mars 2014 à 18h45 à la salle municipale du centre communautaire 
de Batiscan, sise au 181, rue de la Salle à Batiscan G0X 1A0; 
 
ATTENDU que madame la mairesse, Sonya Auclair, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce projet de règlement et offert au 
public présent à la présente assemblée de s’exprimer ou d’apporter des 
commentaires sur ce dossier; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulé par les 
personnes présentes à l’assemblée de consultation, n’entraînant par le fait 
même, aucune modification au susdit projet de règlement; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue lundi le 3 mars 2014, le conseil municipal a 
adopté à l’unanimité un second projet de règlement amendant le règlement 
de zonage numéro # 099-2008 (référence résolution 2014-03-052); 
 
ATTENDU que les personnes intéressées et habiles à voter de la zone visée 
et des zones contiguës concernées par ces modifications, avaient jusqu’au 
jeudi 13 mars 2014 pour déposer une demande écrite afin que le dit second 
projet de règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à 
voter; 
 
ATTENDU qu’à la fermeture du bureau de la Municipalité à 16h30, ce jeudi 
13 mars 2014, une demande écrite accompagnée de quatorze (14) 
signatures a été déposée officiellement demandant que ce règlement soit 
soumis à l’approbation des personnes intéressées et habiles à voter du 
secteur de la zone visée, soit la zone 121-R; 
 
ATTENDU l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné 
lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 3 mars 2014 avec 
dispense de lecture; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par monsieur Éric Leclair, conseiller, et résolu à 
l’unanimité des voix des conseillers (6) : 
 
Qu’est adopté le règlement numéro # 167-2014 amendant le règlement de 
zonage numéro # 099-2008 afin de modifier la zone 121-R pour créer la 
nouvelle zone 130-R et d’y ajouter les usages pour des habitations 
unifamiliales et bi-familiales, et il est ordonné et statué ce qui suit, à savoir : 
 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
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ARTICLE 1  PRÉAMBULE DU RÈGLEMENT 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si il était 
ici au long récité. 
 
ARTICLE 2  TITRE DU RÈGLEMENT  
 
Le présent règlement projet est intitulé "Règlement numéro # 167-2014 
amendant le règlement de zonage numéro # 099-2008 afin de modifier la 
zone 121-R pour créer la nouvelle zone 130-R et d’y ajouter les usages pour 
des habitations unifamiliales et bi-familiales 
 
ARTICLE 3  OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement modifie le règlement de zonage # 099-2008. Il a pour 
objet de modifier la zone 121-R afin de créer une nouvelle zone 130-R et d’y 
ajouter les usages pour des habitations unifamiliales et bi-familiales. 
 
ARTICLE 4  CRÉATION DE LA ZONE 130-R 
 
La zone 130-R est créée à même la zone 121-R en incluant le terrain connu 
comme étant le lot numéro 4 504 587. La zone 121-R est réduite en 
conséquence. Les nouvelles limites des zones 130-R et 121-R sont illustrées 
sur le plan de zonage annexé au présent règlement. 
 
Les usages autorisés dans la zone 130-R sont les suivants : 
 
Habitation unifamiliale; 
 
Habitation bi-familiale; 
 
Service professionnel et personnel comme usage secondaire à l’habitation; 
 
Espace vert; 
 
Les normes relatives au bâtiment principal et aux bâtiments accessoires 
ainsi que les dispositions particulières sont mentionnées dans la grille de 
spécifications 130-R annexée au présent règlement 
 
ARTICLE 5  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi; 
 
Fait, lu et adopté à l’unanimité 
à Batiscan. 
 
Ce 7 avril 2014  
 
 
 
 
 
__________________________  _______________________ 
Sonya Auclair     Pierre Massicotte 
Mairesse      Directeur général & 
       secrétaire-trésorier 

Adoptée 
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GRILLE DE SPÉCIFICATIONS ZONE : 130 RÉSIDENTIELLE 

Usages autorisés Groupe Sous-
groupe

Spéci-
fique Normes relatives au bâtiment principal 

Habitation       Marge avant minimale 7,6 m 
Habitation unifamiliale •     Marge avant maximale   
Habitation bi-familiale •     Marge arrière minimale 6 m 
Habitation multifamiliale       Marge latérale minimale 2 m 
Habitation communautaire       Somme des marges latérales   
Maison mobile       Superficie minimale 65 m2 
Nombre maximum de 
logements 2  Largeur minimale de la façade  6 m 

Commerce et service       Hauteur maximale 8 m 
Service professionnel et 
personnel •   note 1  Nombre d'étages maximum 2 

Service et atelier artisanal       
Hébergement et restauration       Normes relatives aux bâtiments 

accessoires Vente au détail et service       
Automobile et transport       Interdit dans la cour avant oui 

Récréation et loisir        
Distance minimale de la ligne 
arrière 1,5 m 

Camping et hébergement        
Distance minimale de la ligne 
latérale 1,5 m 

Récréation intérieure       Superficie maximale  - 1 bâtiment 100 m2

Récréation extérieure        
Superficie maximale tous les 
bâtiments 150 m2

Activité nautique       Hauteur maximale 4 m 
Industrie       Nombre maximum de bâtiments  3 
Industrie       
Entreposage et vente en gros       Coefficient d'emprise au sol 

maximum (tous les bâtiments) 15% Extraction       
Public et communautaire       
Institution       Dispositions particulières  Espace vert •     
Matières résiduelles       Une marge latérale de 0 m est autorisée 

pour les habitations bifamiliales jumelées. 
Dans ce cas l'autre marge latérale est de 4 
m. 

Transport et énergie       
Agricole et forestier       
Culture       
Élevage d'animaux           Service agricole       
Agrotourisme           Forêt       

    Autorisé 
Usages mixtes (article 4.10)   

    Entreposage extérieur (article 11.2)   
Étalage extérieur (article 11.5)   

Note 1  Autorisé uniquement comme usage secondaire à l'habitation (art. 16.4) 
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6.2.3 Dérogation mineure pour le lot numéro 4 504 516 du cadastre 

officiel du Québec, matricule 0153-02-8658 – construction d’un 
bâtiment commercial marge de recul arrière, article 7.1 du 
règlement de zonage numéro 099-2008  

 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble vacant connu comme étant le lot 
numéro 4 504 516 du cadastre officiel du Québec, matricule 0153-02-8658, a, 
le 13 mars 2014, déposé une requête auprès du comité consultatif 
d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble se propose, au cours des 
prochaines semaines, de procéder à des travaux visant à ériger et construire 
un bâtiment principal de type commercial (entrepôt) d’une dimension de 10,97 
mètres de largeur par une profondeur de 34,14 mètres et contenant une 
superficie de 389,39 mètres carrés sur son terrain portant le numéro de lot 
4 504 516 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble a déposé, au cours des derniers 
jours, au service d’inspection, tous les documents relatifs faisant état de son 
projet de localisation de son bâtiment principal de type commercial (entrepôt) 
sur le lot numéro 4 504 516 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaire de la requête par 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement, celui-ci a constaté que la 
distance de la marge de recul arrière du bâtiment principal de type commercial 
(entrepôt) par rapport aux limites de propriété est jugée non-conforme à la 
réglementation actuelle; 
 
ATTENDU que la non-conformité se situe au niveau du respect de la 
disposition de l’article 7.1 du règlement de zonage numéro # 099-2008 et à 
ses amendements qui précise qu’un bâtiment principal de type commercial 
(entrepôt) doit être localisé dans la marge de recul arrière de façon à 
respecter une distance minimale de six (6) mètres par rapport aux limites de 
propriété; 
 
ATTENDU que dans ce contexte et afin d’optimiser la superficie disponible à 
l’avant du futur bâtiment et de l’éloigner de la rue Principale (route Provinciale 
# 138), le bâtiment principal de type commercial (entrepôt) doit être localisé à 
une distance de deux (2) mètres dans la marge de recul arrière au lieu d’une 
distance de six (6) mètres, soit une dérogation de 4 mètres de moins par 
rapport à la norme actuelle en vigueur, en vertu de notre règlementation 
d’urbanisme; 
 
ATTENDU que la dérogation mineure est requise pour faire suite à une 
demande de permis de construction pour la réalisation d’un projet visant à 
ériger et construire un bâtiment principal de type commercial (entrepôt) qui a 
été jugé non-conforme à la réglementation actuelle; 
 
ATTENDU que le paiement requis pour l’étude du dossier a été acquitté par le 
propriétaire; 
 
ATTENDU que les dispositions réglementaires non-respectées sont des 
normes relatives au zonage qui ne touchent aux usages et à la densité; 
 
ATTENDU que le dit immeuble est situé dans la zone 127-CR; 
 
ATTENDU que les dispositions du règlement de zonage numéro # 099-2008 
et à ses amendements prescrivent dans cette zone qu’un bâtiment principal 
de type commercial (entrepôt) peut être localisé sur le terrain connu comme 
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étant le lot numéro 4 504 516 du cadastre officiel du Québec tout en 
respectant une distance de six (6) mètres dans la marge de recul arrière; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la 
séance tenue le 28 mars 2014, adopté à l’unanimité une résolution 
recommandant au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter 
la requête de la demande de dérogation mineure formulée par le propriétaire 
de l’immeuble vacant connu comme étant le lot numéro 4 504 516 du 
cadastre officiel du Québec, matricule 0153-02-8658; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice 
sérieux au demandeur; 
 
ATTENDU que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
ATTENDU que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que la demande vise à autoriser la localisation d’un bâtiment 
principal de type commercial (entrepôt) à une distance de deux (2) mètres 
dans la marge de recul arrière (norme 6 mètres) afin de respecter l’article 7.1 
du règlement de zonage numéro # 099-2008 et ses amendements; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 21 mars 2014 informant la 
population de la requête de la présente dérogation mineure et le dit avis fut 
affiché au bureau de la Municipalité, au centre communautaire et sur le site 
web de la Municipalité le même jour; 
 
ATTENDU que madame la mairesse, Sonya Auclair, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à la 
présente séance de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce 
dossier; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulé par les 
personnes présentes à la séance; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Solange Leduc Proteau, 
conseillère, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et 
résolu à l’unanimité des voix des conseillers (6) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la demande 
de dérogation mineure numéro 2014-001, soumise par le propriétaire de 
l’immeuble vacant connu comme étant le lot numéro 4 504 516 du cadastre 
officiel du Québec, matricule 0153-02-8658. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger 
les normes actuelles prescrites à l’égard des dispositions de l’article 7.1, du 
règlement de zonage numéro # 099-2008 et à ses amendements à ce qui a 
trait à la distance à respecter dans la marge de recul arrière concernant la 
construction d’un bâtiment principal de type commercial (entrepôt) sur le 
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terrain connu comme étant le numéro de lot 4 504 516 du cadastre officiel du 
Québec en approuvant le fait ci-dessous énoncé, savoir : 
 
• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait à la disposition de 

l’article 7.1 du règlement de zonage numéro # 099-2008 et à ses 
amendements en permettant la localisation d’un bâtiment principal de type 
commercial (entrepôt) à une distance de deux (2) mètres dans la marge 
de recul arrière soit une distance de quatre (4) mètres de moins que la 
norme actuelle de six (6) mètres en vertu de notre règlementation actuelle 
d’urbanisme. 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’inspecteur 
en bâtiment et en environnement à signer tous les documents légaux relatifs 
à cette dérogation mineure et selon les barèmes et conditions énumérés 
dans la présente résolution.  
 

Adoptée 
 

6.3 Loisirs de Batiscan inc. 
 
6.3.1 Dépôt de l’état des revenus et des dépenses du service des 

Loisirs pour la période du 1er novembre 2013 au 31 décembre 
2013  

 
Monsieur Yves Gagnon, conseiller au siège numéro 4, dépose l’état des 
revenus et des dépenses du service des Loisirs de Batiscan pour la période 
du 1er novembre 2013 au 30 novembre 2013 et pour la période du 
1er décembre 2013 au 31 décembre 2013.  
 
6.3.2 Mandat à la firme Sévigny division Époxy le soin de fournir et 

d’installer un recouvrement de plancher époxydique dans la salle 
de jeux du centre communautaire de Batiscan  

 
Monsieur Yves Gagnon, conseiller au siège numéro 4, nous fait part qu’avant 
l’octroi du mandat concernant le remplacement du recouvrement de plancher 
de la salle de jeux du centre communautaire, les membres du comité du 
service des Loisirs de Batiscan, à l’occasion d’une séance extraordinaire du 
conseil d’administration tenue le 10 mars 2014, ont adopté à l’unanimité, une 
résolution autorisant le versement d’une aide financière de l’ordre de 
2 000,00$ à la Municipalité de Batiscan pour soutenir l’option du revêtement 
de plancher époxydique à base de flocon de vinyle au lieu d’une peinture à 
base d’époxy. En terme de qualité et de durabilité, le revêtement à base de 
flocon de vinyle déclasse, et de loin, une simple peinture à époxy.  
 
ATTENDU que les représentants du comité infrastructures centre 
communautaire et terrains des loisirs ont récemment fait une visite de 
l’immeuble du centre communautaire de Batiscan;  

ATTENDU que les représentants du susdit comité ont constaté que le 
recouvrement de peinture du plancher de la salle de jeux s’est passablement 
détérioré au fil des ans et que l’usure du temps a fait son œuvre à plusieurs 
endroits car la peinture s’est décollée à cause d’une mauvaise adhérence; 
 
ATTENDU que l’état du recouvrement de plancher actuel rend les travaux 
d’entretien ménager extrêmement difficile voire inefficace et donne une image 
négative quant à son apparence; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire trésorier de la Municipalité de 
Batiscan a fait appel à deux (2) firmes spécialisées dans le domaine du 
recouvrement de plancher les conviant à venir constater l’état du 
recouvrement de plancher de la salle de jeux du centre communautaire et qui 
plus est, de nous proposer une solution pour améliorer son état; 
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ATTENDU que monsieur Martin R. Sévigny, vice-président au sein de la firme 
Sévigny division Époxy, a, en date du 12 février 2014, offert ses services pour 
procéder aux travaux de dégarnissage du recouvrement de plancher et de 
fournir et installer un revêtement de plancher époxydique à base de flocons 
de vinyle sur toute la surface de la salle de jeux ayant une superficie de 114,1 
mètres carrés moyennant un coût de 6 447,00$, taxes en sus; 
 
ATTENDU que monsieur Luc Gagnon, représentant au sein de la firme Tapis 
Gagnon enr., a, en date du 24 février 2014, offert ses services pour procéder 
aux travaux de dégarnissage du recouvrement de plancher et de fournir et 
d’appliquer un produit de revêtement de plancher à base d’époxyde 100% 
solide sur toute la surface de la salle de jeux ayant une superficie 114,1 
mètres carrés moyennant un coût de 2 379,00$ taxes en sus; 
 
ATTENDU que la salle de jeux du centre communautaire de la Municipalité de 
Batiscan a connu, au fil des ans, un accroissement de la fréquentation de la 
clientèle et dans les circonstances, le conseil municipal juge opportun 
d’installer un produit dont la qualité et la durabilité sont passablement 
supérieurs à la peinture à base d’époxy; 
 
ATTENDU que dans ces circonstances, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan est unanime à retenir les services de la firme Sévigny division 
Époxy offrant un produit de qualité et de durabilité supérieur à la peinture à 
base d’époxy; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Solange Leduc Proteau, 
conseillère, appuyé par monsieur Éric Leclair, conseiller, et résolu à 
l’unanimité des voix des conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante ; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de la firme Sévigny division Époxy et mandate cette dernière le soin de 
procéder aux travaux de dégarnissage du recouvrement de plancher de la 
salle de jeux du centre communautaire et de fournir et installer un revêtement 
de plancher époxydique à base de flocons de vinyle sur toute la surface de la 
salle de jeux ayant une superficie de 114,1 mètres carrés. La proposition de 
service déposée par monsieur Martin R. Sévigny, vice-président au sein de la 
firme Sévigny division Époxy, en date du 12 février 2014, est annexée à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au 
long reproduite et constitue un contrat en bonne due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 6 447,00$, taxes en sus, à la firme 
Sévigny division Époxy, trente (30) jours suivant l’exécution des susdits 
travaux, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 

Adoptée  
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6.4 Bibliothèque municipale  
 
6.4.1 Autorisation pour l’achat d’un système informatique auprès de la 

firme Infoteck service affaires pour les besoins du service de la 
bibliothèque municipale  

 
ATTENDU que la coordinatrice de la bibliothèque municipale de Batiscan a 
fait part aux autorités municipales de la pertinence de procéder à une 
vérification du système informatique de la bibliothèque; 

ATTENDU que la firme anciennement mandatée par le réseau Biblio a cessé 
de procéder à cette vérification au cours de l’année 2012 car cette 
responsabilité a été dévolue aux municipalités offrant le service de 
bibliothèque publique à l’ensemble de leur population; 

ATTENDU que la Municipalité de Batiscan fait affaire avec la firme Infoteck 
service affaires pour la vérification et l’entretien de son propre système 
informatique et dans ce contexte un mandat a été donné à la susdite firme 
pour procéder à une vérification du système informatique de la bibliothèque 
municipale; 

ATTENDU que le technicien a procédé à une vérification systématique de 
l’ensemble du système en compagnie de la coordonnatrice et effectuer les 
travaux d’entretien requis afin que tout fonctionne bien; 

ATTENDU que néanmoins le système informatique de la bibliothèque 
municipale est en opération depuis plusieurs années et aujourd’hui malgré le 
fait qu’il soit encore opérationnel, le technicien de la firme Infoteck service 
affaires a recommandé de remplacer le poste de travail principal car ce 
dernier n’offre plus la même qualité de rendement et d’efficacité en raison de 
son utilisation et en raison également du risque qu’un jour ou l’autre il ne soit 
plus du tout opérationnel; 

ATTENDU qu’afin d’accroître la qualité, le rendement et l’efficacité du service 
de la bibliothèque municipale, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan juge opportun de doter le susdit service d’outils informatiques à la 
fine pointe de la technologie; 

ATTENDU que monsieur Sylvain Pérusse, président au sein de la firme 
Infoteck service affaires, a, en date du 7 mars 2014, offert ses services pour 
remplacer le poste de travail principal par un poste model LENOVO TC M73 
comprenant l’installation et la configuration du nouveau système moyennant 
un coût de 856,50$, taxes incluses; 

ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et 
résolu à l’unanimité des voix des conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante ; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de la firme Infoteck service affaires et mandate cette dernière le soin de 
fournir, installer et configurer le poste de travail informatique model LENOVO 
TC M73 pour les besoins du service de la bibliothèque municipale. La 
proposition de service déposée par monsieur Sylvain Pérusse, président au 
sein de la firme Infoteck service affaires, en date du 7 mars 2014, est annexée 
à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici 
au long reproduite et constitue un contrat en bonne due forme. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 856,50$, taxes incluses, à la firme 
Infoteck service affaires à la livraison et à l’installation du nouveau poste de 
travail informatique, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 

Adoptée  
 
7. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

7.1 Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire, accusé réception de notre code d’éthique et de déontologie  

 
Dépôt de la correspondance du ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du Territoire qui accuse réception de notre code 
d’éthique et de déontologie des élus municipaux du territoire de la Municipalité 
de Batiscan adopté par voie de règlement à l’occasion de la séance ordinaire 
du conseil municipal qui s’est tenue le 28 février 2014.  
 
Aussi, madame Sonya Auclair, mairesse, profite de ce point pour donner un 
suivi sur la récente entente conclue avec la firme Service Matrec concernant 
les opérations au site d’enfouissement de Champlain. La transaction au 
montant de 15 millions de dollars n’aura aucun impact sur les opérations du 
site de l’éco-centre. En conséquence, la population de Batiscan bénéficiera 
des mêmes services qu’auparavant au site de l’éco-centre pour le dépôt des 
matières résiduelles.  

 
8. AFFAIRES NOUVELLES 

8.1 Autorisation pour l’achat d’un encart publicitaire à l’intérieur du cahier 
spécial portant sur le territoire de la M.R.C. des Chenaux pour un montant 
de 250,00$, taxes en sus, dans le quotidien Le Nouvelliste le samedi 
29 mars 2014  
 
ATTENDU que madame Hélène Ricard, conseillère publicitaire au sein du 
quotidien Le Nouvelliste, a, le 6 mars 2014, transmis une correspondance à 
l’attention des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le quotidien Le Nouvelliste nous propose samedi le 
29 mars 2014 de publier un cahier spécial portant sur le territoire de la M.R.C. 
des Chenaux; 
 
ATTENDU que le quotidien Le Nouvelliste nous propose, moyennant un coût 
de 250,00$, taxes en sus, un encart publicitaire (format de 3,97 pouces par 
3,21 pouces) aux couleurs de la Municipalité de Batiscan dans le cadre de 
cette publication spéciale; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur André Robitaille, 
conseiller, appuyé par madame Solange Leduc Proteau, conseillère, et résolu à 
l’unanimité des voix des conseillers (6) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
du quotidien Le Nouvelliste et autorise l’achat d’un encart publicitaire (format 
de 3,97 pouces par 3,21 pouces) au montant de 250,00 $, taxes en sus, à 
l’intérieur du cahier spécial publié le samedi 29 mars 2014 portant sur le 
territoire de la M.R.C. des Chenaux.  

 
Adoptée 
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8.2 Autorisation de droit de passage à l’organisme le Grand défi Pierre Lavoie 
dans le cadre de l’activité du marathon cycliste du 1,000 km qui sera 
tenue samedi le 14 juin 2014 dont le parcours inclut la traversée de notre 
territoire  

 
ATTENDU que madame Andrée Gagné, chargée des droits de passage du 1,000 
kilomètres auprès de l’organisme le Grand défi Pierre Lavoie, a, le 12 mars 2014, 
transmis une correspondance à l’attention des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que ledit organisme se propose de mettre sur pied l’événement d’un 
marathon cycliste qui a pour principal objectif de développer de saines habitudes de 
vie chez les jeunes de 6 à 12 ans et, par effet d’entraînement, chez leurs parents; 
 
ATTENDU que pour l’édition 2014, ce sont quelque 1,000 cyclistes qui sillonneront le 
Québec, à partir de la municipalité de la Baie et ce, jusqu’à la ville de Montréal; 
 
ATTENDU que le parcours du marathon cycliste du 1,000 km prévoit l’utilisation de la 
route provinciale numéro # 138 et par cette occasion la traversée de notre territoire; 
 
ATTENDU qu’il est prévu de traverser notre territoire dans la soirée du samedi 
14 juin 2014 et tous les cyclistes ayant pris part à cet événement auront l’occasion de 
découvrir les plus beaux paysages des rives du Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que l’organisme Le Grand défi Pierre Lavoie compte sur la bonne 
collaboration du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan pour obtenir la 
permission de traverser le territoire en soirée le samedi 14 juin 2014; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et résolu à l’unanimité 
des voix des conseillers (6) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’organisme Le 
Grand défi Pierre Lavoie à utiliser l’artère de la route provinciale numéro # 138 (rue 
Principale) pour le passage sur notre territoire du marathon cycliste du 1,000 
kilomètres de toutes les personnes ayant pris part à cette activité dont la traversée de 
notre territoire est prévue dans la soirée du samedi le 14 juin 2014. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande la collaboration de 
l’organisme Le Grand défi Pierre Lavoie lors de son passage sur notre territoire de 
prévoir un nombre suffisant de ressources humaines afin de contrôler adéquatement 
les abords du pont enjambant la rivière Batiscan et de permettre en alternance le 
passage des cyclistes et du trafic routier pour éviter un trop long délai d’attente aux 
contribuables désirant traverser le pont. 
 

Adoptée 
 
8.3 Appui au Parc de la rivière Batiscan dans leurs démarches et 

représentations auprès de la Cré Mauricie visant l’obtention d’une aide 
financière dans le cadre du programme de développement régional et 
forestier  

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance de la correspondance du 18 mars 2014 de monsieur Jean Huard, 
directeur général du Parc de la rivière Batiscan; 
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ATTENDU que le Parc de la rivière Batiscan a déposé une demande d’aide 
financière auprès du ministère des Ressources Naturelles, Faune et Parcs dans le 
cadre du programme de développement régional et forestier; 
 
ATTENDU qu’il serait opportun que le Parc de la rivière Batiscan puisse se doter d’un 
nouveau réseau de sentiers exclusivement prévu pour la pratique du vélo de 
montagne; 
 
ATTENDU que la pratique de cette activité plein air est à la hausse au Québec; 
 
ATTENDU que le projet répond entièrement à la mission du Parc de la rivière 
Batiscan qui prévoit, entre autres, de développer des activités récréotouristiques sur 
son territoire; 
 
ATTENDU que ce projet a été jugé conforme aux objectifs du schéma 
d’aménagement de la Municipalité régionale de comté des Chenaux; 
 
ATTENDU que monsieur Jean Huard, directeur général du Parc de la rivière 
Batiscan, compte sur l’appui du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, 
appuyé par madame Solange Leduc Proteau, conseillère, et résolu à l’unanimité des 
voix des conseillers (6) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan appuie les démarches et 
représentations du Parc de la rivière Batiscan auprès de Cré Mauricie et du ministère 
des Ressources naturelles, Faune et Parcs visant l’obtention financière dans le cadre 
du programme de développement régional et forestier. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan compte sur la bonne 
collaboration du conseil d’administration de Cré Mauricie et des responsables du 
traitement des dossiers auprès du ministère des ressources naturelles, Faune et 
Parcs pour l’étude et l’approbation du projet soumis par le Parc de la rivière Batiscan. 
 

 Adoptée 
 
8.4 Appui à la Fédération Québécoise des Municipalités dans leurs 

démarches et représentations auprès des instances gouvernementales 
visant à procéder à la signature d’une entente de partenariat fiscal sur la 
base de la proposition du 7 juin 2013  

 
ATTENDU que l’entente de partenariat fiscal et financier 2007-2013 entre le 
gouvernement du Québec et les municipalités est arrivée à échéance à la fin de 
l’année financière 2013; 
 
ATTENDU que cette entente s’inscrivait dans une volonté commune de modifier, 
dans un esprit de partenariat, les relations et les façons de faire entre le 
gouvernement et les municipalités en dotant celles-ci de revenus prévisibles et 
stables; 
 
ATTENDU qu’en 2012, divers comités techniques ont été mis sur pied afin d’évaluer 
les différentes composantes, les modifications et les bonifications à être apportées à 
l’entente ainsi que les modalités de répartition entre les municipalités; 
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ATTENDU qu’en juin 2013, le gouvernement a soumis une proposition financière 
représentant 10,52 milliards de dollars comparativement à une première proposition 
représentant 10 milliards de dollars; 
 
ATTENDU que pour les membres de la Fédération Québécoise des Municipalités, 
cette dernière proposition se traduisait par des gains estimés à 317,4 millions de 
dollars par rapport à la proposition initiale; 
 
ATTENDU que de plus, les municipalités doivent supporter dès 2014, les impacts 
budgétaires des modifications comptables apportées au traitement des 
remboursements de la taxe de vente du Québec (TVQ), modifications ayant des 
impacts financiers majeurs pour une majorité de celles-ci, et ce, sans contrepartie 
adéquate; 
 
ATTENDU le fait que le rejet, par les autres intervenants municipaux de cette 
proposition fut une erreur; 
 
ATTENDU que le conseil d’administration de la Fédération Québécoise des 
Municipalités a adopté la résolution CA-2014-02-13/03 dans laquelle il sollicite l’appui 
des membres de la Fédération; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et résolu à l’unanimité 
des voix des conseillers (6) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan appuie les démarches et 
représentations de la Fédération Québécoise des Municipalités et demande au 
gouvernement du Québec : 
 
De procéder dès maintenant à la signature d’une entente sur la base de la 
proposition du 7 juin 2013. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à transmettre la présente résolution à madame Pauline Marois, 
chef du Parti Québécois et première ministre du Québec, monsieur Nicolas Marceau, 
ministre des Finances, monsieur Sylvain Gaudreault, ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, monsieur Philippe 
Couillard, chef de l’opposition officielle, monsieur François Legault, chef du deuxième 
groupe d’opposition, monsieur Éric Forest, président de l’Union des Municipalités du 
Québec, et monsieur Richard Lehoux, président de la Fédération Québécoise des 
Municipalités. 
 

Adoptée 
 
8.5 Demande au ministère des Transports du Québec d’apporter un 

amendement à sa signalisation routière visant à réduire la limite de 
vitesse sur la route provinciale numéro 138  

 
ATTENDU que depuis plusieurs années, la Municipalité de Batiscan reçoit de 
nombreux visiteurs durant la saison estivale en raison de ses nombreux attraits 
touristiques tels que le vieux presbytère et le site de la plage Éco-Nature de Batiscan; 
 
ATTENDU que la route provinciale numéro 138 traverse d’est en ouest le territoire de 
la municipalité de Batiscan et cette artère connue comme étant le chemin du Roy est 
passablement utilisée par les conducteurs de véhicules automobiles, de camions 
lourds, de motocyclistes et de cyclistes; 
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ATTENDU que le secteur de la susdite route provinciale numéro # 138 compris entre 
le pont de la rivière Batiscan et l’intersection du chemin de l’île St-Éloi Est contient 
une forte concentration d’immeubles résidentiels; 
 
ATTENDU que la limite de vitesse maximale autorisée dans cette agglomération 
passe de 50 kilomètres heure à 70 kilomètres dans certaines portions du parcours de 
la route 138; 
 
ATTENDU que par mesure préventive et afin d’accroître la sécurité routière auprès 
de la population et de ses nombreux visiteurs, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan juge opportun et adéquat d’autoriser uniquement une vitesse maximale 
de 50 kilomètres heure dans le secteur cité ci-haut soit du pont de la rivière Batiscan 
jusqu’à l’intersection du chemin de l’île St-Éloi Est à Batiscan; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande au ministère des 
Transports du Québec d’apporter un amendement à sa signalisation routière visant à 
autoriser uniquement une vitesse maximale de 50 kilomètres heure à partir du pont 
de la rivière Batiscan jusqu’à l’intersection du chemin de l’île St-Éloi Est à Batiscan. 
Un plan du parcours est annexé à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 
 

Adoptée 
 
8.6 Appui à monsieur Olivier Leblanc (Le Maraîcher de Batiscan) et messieurs 

Pierre et Sylvain Carignan (Ferme Picardie enr.) dans leurs démarches et 
représentations auprès de la C.P.T.A.Q. à l’égard de leur demande visant 
l’aliénation et le lotissement d’une parcelle de terrain sur les lots 
4 503 829 et 4 503 830 à des fins de production maraîchère  

 
ATTENDU que les demandeurs, monsieur Olivier Leblanc (Le Maraîcher de Batiscan) 
et messieurs Pierre et Sylvain Carignan (Ferme Picardie enr.), adressent à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec une demande visant à 
obtenir la permission de procéder à l’aliénation et le lotissement d’une partie de 
terrain sur les lots 4 503 829 et 4 503 830 à des fins de production maraîchère; 
 
ATTENDU que les propriétaires de la Ferme Picardie enr. sont disposés à céder à 
monsieur Olivier Leblanc, propriétaire du Maraîcher de Batiscan, une (1) parcelle de 
terrain d’une superficie de 8,85 hectares, laquelle est connue sous une partie du lot 
numéro 4 503 829 et sous une partie du lot4 503 830 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que la dite parcelle de terrain est déjà louée par monsieur Olivier Leblanc, 
propriétaire du Maraîcher de Batiscan, et sert uniquement à des fins de production 
maraîchère et que cette acquisition ne viendrait pas modifier l’usage actuel du fonds 
de terrain; 
 
ATTENDU que les ressources eau et sol de la Municipalité ne sont pas affectées; 
 
ATTENDU que la demande ne contrevient pas aux dispositions du règlement de 
zonage de la Municipalité de Batiscan; 
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ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Solange Leduc Proteau, 
conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et résolu à l’unanimité 
des voix des conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan appuie les demandeurs 
monsieur Olivier Leblanc (Le Maraîcher de Batiscan) et messieurs Pierre et Sylvain 
Carignan (Ferme Picardie enr.), dans leurs démarches et représentations auprès de 
la Commission de protection du territoire agricole du Québec afin d’obtenir de cette 
dernière la permission pour pouvoir procéder à l’aliénation et le lotissement d’une 
partie de terrain de 8,85 hectares laquelle est connue sous une partie du lot 4 503 
829 et sous une partie du lot 4 503 830 du cadastre officiel du Québec, le tout tel 
qu’expliqué dans le formulaire de présentation soumis par les demandeurs; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan informe la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec à l’effet que le projet de monsieur Olivier 
Leblanc (Le Maraîcher de Batiscan) et messieurs Pierre et Sylvain Carignan (Ferme 
Picardie enr.), ne contrevient à aucun règlement municipal du territoire.  
 

Adoptée 
 
8.7 Autorisation à madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège 

numéro 1 de la Municipalité de Batiscan, à représenter la Municipalité en 
l’absence de la mairesse auprès des instances de la M.R.C. des Chenaux  

 
ATTENDU que suite à la tenue des élections municipales 2013, madame Henriette 
Rivard Desbiens a été élue par acclamation au poste de conseillère au siège numéro 
# 1 de la Municipalité de Batiscan pour un mandat de quatre (4) ans; 
 
ATTENDU que madame Henriette Rivard Desbiens a été assermentée lundi le 
7 octobre 2013; 
 
ATTENDU que pour une saine gestion administrative du territoire de la municipalité 
de Batiscan, il est nécessaire d’autoriser un élu municipal à remplacer la mairesse 
lorsque cette dernière sera dans l’incapacité d’agir en raison d’une absence motivée 
auprès des instances municipales de la M.R.C. des Chenaux; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, elle doit détenir toutes les autorisations requises 
afin d’être tributaire de cette responsabilité; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
doter la conseillère au siège numéro # 1 de toutes les autorisations requises afin de 
représenter la Municipalité en l’absence de la mairesse auprès des instances 
municipales de la M.R.C. des Chenaux; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur André Robitaille, conseiller, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et résolu à l’unanimité des voix 
des conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame Henriette 
Rivard Desbiens au siège numéro # 1 à agir à titre de représentante de la 
Municipalité de Batiscan auprès des instances municipales de la M.R.C. des 
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Chenaux lorsque la mairesse sera dans l’incapacité d’agir en raison d’une absence 
motivée. 
 

Adoptée 
 
8.8 Autorisation pour notre participation au Fonds intermunicipal de défense 

de l’eau (FIDE) du règlement dit de Saint-Bonaventure  
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue lundi le 5 mars 2012, le conseil municipal a adopté à l’unanimité le 
règlement numéro # 154-2012 déterminant les distances séparatrices pour protéger 
les puits artésiens et de surface de la Municipalité de Batiscan et régissant l’usage et 
le transport sur les chemins municipaux de produits susceptibles de compromettre la 
qualité de l’eau, l’environnement ou la santé et le bien-être général de résidents de la 
Municipalité (référence résolution 2012-03-58); 
 
ATTENDU que plus de quatre-vingt (80) municipalités québécoises ont adopté ou 
sont en voie d’adopter le règlement dit de Saint-Bonaventure ou l’une de ces 
variables visant la protection des sources d’eau potable de leur territoire; 
 
ATTENDU que lors de la rencontre de la Fondation du règlement dit de Saint-
Bonaventure qui s’est tenue le 15 février 2014, à laquelle quarante (40) mairesses, 
maires, conseillères et conseillers municipaux provenant de vingt-quatre (24) 
municipalités et de douze (12) MRC ont tous manifesté l’intérêt d’unir leur force pour 
la création d’un fonds commun pour se doter d’outils juridiques pour la défense de 
leur source d’eau potable de leur territoire respectif; 
 
ATTENDU que le Fonds intermunicipal de défense de l’eau (FIDE) a été créé visant à 
défrayer les frais judiciaires et honoraires professionnels liés au travail des 
procureurs, à la présence des experts appelés à témoigner dans la cause ou la 
production d’études ou d’expertises en lien avec la défense du règlement dit de 
Saint-Bonaventure et de ses diverses variantes; 
 
ATTENDU que le Fonds intermunicipal de défense de l’eau (FIDE) a été constitué sur 
la base d’un (1) dollars par citoyen ou citoyenne par municipalité participante au 
fonds; 
 
ATTENDU que notre participation financière à ce fonds de défense serait de l’ordre 
de 953,00$ en vertu du décret édictant le registre des populations publié chaque 
année dans la Gazette officielle du Québec; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Solange Leduc Proteau, 
conseillère, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et résolu à l’unanimité 
des voix des conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de prendre part au 
Fonds intermunicipal de défense de l’eau (Fide) de la Fondation du règlement dit de 
Saint-Bonaventure visant à nous doter d’outils juridiques contre les poursuites 
éventuelles pouvant être intentées par les compagnies pétrolières à l’égard de notre 
règlementation municipale en matière de protection de nos sources d’eau potable de 
l’ensemble de notre territoire. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 953,00$ au compte en fidéicommis du Fonds 
intermunicipal de défense de l’eau (FIDE) de la Fondation du règlement dit de Saint-
Bonaventure, dont la base de notre participation financière a été établie à 1,00$ par 
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citoyen et en fonction du décret édictant le registre des populations publié chaque 
année dans la Gazette officielle du Québec. 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan précise que notre 
participation financière au Fonds intermunicipal de défense de l’eau (FIDE) est 
unique et non récurrente en vertu des dispositions de l’article 3 des règles de 
fonctionnement et d’administration du susdit Fonds et la dite contribution sera 
retournée à la Municipalité de Batiscan advenant les cas qu’il n’y ai plus raison de 
maintenir ce Fonds, eu égards aux décisions gouvernementales prises en matière de 
protection des sources d’eau en vertu des dispositions des articles 12 et 13 des 
règles de fonctionnement. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme si il était ici au long reproduit le document 
intitulé " Fonds Intermunicipal de défense de l’eau (FIDE) règles de fonctionnement et 
d’administration février 2014".  
 

Adoptée 
 
8.9 Autorisation pour le versement d’une aide financière de 100,00$ à 

l’organisme Relais pour la vie de la M.R.C. des Chenaux (équipe Caroline 
Pelletier) dans le cadre des activités prévues le 31 mai 2014  

 
ATTENDU que madame Maryse Bellemare, présidente du comité organisateur du 
Relais pour la vie de la M.R.C. des Chenaux, a, le 19 mars 2014, transmis une 
correspondance à l’intention des membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette missive nous fait part d’une demande d’aide 
financière discrétionnaire dans le cadre des activités qui seront tenues sur le territoire 
de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade dans la nuit du samedi 31 mai 2014 
qui rassembleront des équipes de dix (10) personnes ou plus où les participants se 
relaieront en marchant autour d’une piste pendant douze (12) heures; 
 
ATTENDU que l’organisme compte sur l’appui financier de la Municipalité de 
Batiscan afin d’encourager les équipes qui prendront part à cette activité dont les 
fonds amassés seront remis à la Société canadienne du cancer; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a été informé que 
madame Caroline Pelletier, citoyenne de la municipalité et les membres de son 
équipe, prendront part à cette activité de financement du Relais pour la vie au profit 
de la Société canadienne du cancer; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
juge opportun d’encourager l’équipe provenant de la municipalité et les membres du 
conseil sont d’avis à verser une aide financière de l’ordre de 100,00$; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur André Robitaille, conseiller, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des  
conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le 
versement d’une aide financière d’un montant de 100,00$ à l’équipe de madame 
Caroline Pelletier qui prendra part aux activités de l’organisme Relais pour la vie qui 
sera tenue sur le territoire de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade samedi le 
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31 mai prochain et dont les profits amassés seront remis à la Société canadienne du 
cancer pour la poursuite de leurs recherches pour vaincre le cancer. 
 

Adoptée 
 
8.10 Avis de motion d’un règlement permettant la circulation des véhicules 

hors route sur les artères du rang Nord et du rang Cinq-Mars  
 
Monsieur André Robitaille, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec dispense de 
lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté un règlement permettant la 
circulation des véhicules hors route sur les artères du rang Nord et du rang Cinq-
Mars. 
 
8.11 Autorisation à l’agente de bureau et aux deux (2) journaliers spécialisés 

du service de la voirie locale à prendre part à la formation secouristes en 
milieu de travail de la CSST qui se tiendra à Trois-Rivières  

 
ATTENDU que madame Caroline Martin de la firme Formation Prévention Secours 
inc., a, le 28 mars 2014, transmis une correspondance à l’intention de la direction 
générale de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette missive nous informe à l’effet qu’il y aura bientôt 
trois (3) ans que la dernière formation de secourisme en milieu de travail a été 
donnée aux employés municipaux; 
 
ATTENDU que les certificats de secouriste de l’agente de bureau ainsi que les deux 
(2) journaliers spécialisés du service de la voirie locale arrivent maintenant à 
échéance; 
 
ATTENDU que cette formation est obligatoire et les frais sont entièrement assumés 
par la CSST à l’exception des salaires des employés municipaux, des repas et des 
frais de kilométrage; 
 
ATTENDU que les certificats seront valides pour la période du 1er mai 2014 au 
30 avril 2017; 
 
ATTENDU que l’agente de bureau ainsi que les deux (2) journaliers spécialisés du 
service de la voirie locale ont manifesté l’intérêt de prendre part à cette formation de 
deux (2) jours de huit (8) heures et dont les sessions seront tenues à Trois-Rivières 
au cours du mois de mai 2014; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
permettre à l’agente de bureau et aux deux (2) journaliers spécialisés du service de 
la voirie locale d’accroître leur connaissance dans le domaine; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Solange Leduc Proteau, 
conseillère, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et résolu à 
l’unanimité des voix des conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’agente de bureau 
ainsi que les deux (2) journaliers spécialisés du service de la voirie locale à prendre 
part à la formation en secourisme en milieu de travail de la CSST d’une durée de 
seize (16) heures offert par la firme Formation Prévention Secours inc. et dont les 
sessions seront tenues à Trois-Rivières au cours du mois de mai 2014. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le défraiement de 
toutes les dépenses encourues comprenant les points suivants : 
 
• Repas, dîner    20,00$, taxes incluses; 
• Frais de kilométrage   0,45$, du kilomètre parcouru; 
• Frais de stationnement Sur présentation de pièces justificatives; 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part de l’agente 
de bureau et des deux (2) journaliers spécialisés ayant pris part à cette formation de 
fournir à leur retour toutes les pièces justificatives à être remboursées sans jamais 
excéder le barème défini au point précédent. 
 

Adoptée 
 

9. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) 
 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance, 
transmet le résumé et les membres du conseil en acceptent le dépôt.  
 

10. LISTE DES OMISES (copies disponibles sur demande) 
 
Le dépôt des omises est effectué par madame Sonya Auclair, mairesse.  
 

11. VARIA 
 
11.1 Dépôt de la pétition contre la municipalisation du projet de la plage Éco-

nature de Batiscan  
 
Madame Sonya Auclair, mairesse, dépose et enregistre le document de la pétition 
contre la municipalisation de la plage éco-nature de Batiscan. Trente (30) personnes 
ont signé la susdite pétition. Le conseil municipal prend acte du document et 
donnera suite au moment opportun.  
 
11.2 Dépôt de la pétition contre les modifications apportées au règlement de 

zonage de la zone 121-R 
 
Madame Sonya Auclair, mairesse, dépose et enregistre le document de la pétition 
contre les modifications apportées au règlement de zonage de la zone 121-R. 
Quatorze (14) personnes ont signé la susdite pétition. Le conseil municipal prend 
acte du document. Les procédures en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme et en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités se poursuivent. En conséquence, un registre des demandes pour la 
tenue d’un scrutin référendaire sera ouvert mercredi le 16 avril 2014 de 9h00 à 
19h00 au bureau municipal. Trente-trois (33) personnes de la zone 121-R sont 
admissibles pour apposer leur signature dans ce registre. Le nombre de demandes 
requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de quatorze (14) en vertu de 
l’article 553 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Si 
ce nombre est atteint, le conseil municipal aura à prendre une décision sur la 
poursuite ou non des procédures. Si ce nombre n’est pas atteint, il sera considéré 
comme approuvé par les personnes habiles à voter.  
 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
Les citoyens et citoyennes présents à la séance discutent avec les membres du 
conseil des différents sujets suivants : 
 
1. Avions rivière Batiscan  

 
Il est demandé au conseil municipal s’il existe une législation municipale sur 
l’interdiction aux compagnies aériennes et propriétaires d’avions privés d’utiliser 
la voie navigable de la rivière Batiscan pour se poser et décoller. Une vérification 
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sera faite. Un citoyen intervient et nous fait part que les voies navigables sont 
sous la juridiction des autorités gouvernementales fédérales. Une vérification 
sera faite. Ce point a été soulevé visant à connaître la législation en cette 
matière car à l’embouchure de l’affluent du Saint-Laurent et de la rivière 
Batiscan, beaucoup de propriétaires de bateaux et de voiliers utilisent les 
services de la Marina pour y accoster et il serait fâcheux qu’un accident se 
produise avec un engin aérien.  
 

2. Déroulement de la réunion   
 
Des félicitations sont adressées à madame Sonya Auclair, mairesse, pour la 
façon de présider et de tenir le décorum pour le bon déroulement de la réunion. 
Le citoyen s’interroge toutefois sur le fait qu’il n’y a aucune demande de vote sur 
les résolutions et les règlements à être adoptés par le conseil municipal.  
 
Avant la tenue d’une assemblée publique, le conseil municipal se réunit une 
semaine auparavant pour prendre connaissance de tous les dossiers. Par le fait 
même, tous ont l’opportunité de donner leur opinion sur chacun des sujets, de 
prendre position et d’émettre un avis favorable ou non. Dans ce contexte, 
lorsqu’un consensus est obtenu, il n’est pas nécessaire de demander le vote lors 
de l’assemblée publique. Toutefois, il arrive à l’occasion que cette procédure soit 
demandée si le consensus n’est pas obtenu lors de la réunion préparatoire.  
 
Est-ce qu’une personne dans l’assemblée peut demander au conseil le vote 
nominal sur chacune des propositions? 
 
Non, cette discrétion est uniquement sous l’autorité des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan.  
 

3. Dépôt ordre du jour   
 
Tout récemment, le service administratif transmet l’ordre du jour par courrier 
électronique le vendredi précédent la séance ordinaire qui se tient le premier 
lundi de chaque mois. 
 
Il est demandé de l’obtenir un peu plus d’avance. Or, comme le caucus se tient 
le mercredi, le service administratif a un délai de deux (2) jours pour finaliser 
l’ordre du jour et tout son contenu sur lequel le conseil municipal aura à prendre 
position pour le suivi et l’évolution de tous les dossiers municipaux.  
 

4. Projet plage éco-nature de Batiscan   
 
Faisant référence à la pétition contre la municipalisation de la plage, des citoyens 
manifestent leur inquiétude sur le traitement de ce dossier.  
 
Comme précédemment mentionné, la rencontre avec les instances du centre 
d’expertise hydrique a lieu demain à Québec. Les membres du comité composé 
de la mairesse, deux (2) élus municipaux, le directeur général, le responsable de 
l’aménagement du territoire de la M.R.C. des Chenaux, le représentant de 
l’ASEB et l’avocat prendront part à cette rencontre. Les résultats ainsi que les 
conclusions des propos tenus à cette réunion seront bien entendu communiqués 
aux membres du conseil municipal.  
 
Il est demandé s’il est possible d’obtenir les documents de travail réalisés à ce 
jour dans le dossier de la plage. Comme le dossier est actuellement en 
processus, ces documents ne sont pas disponibles pour le moment en raison 
qu’il s’agit de travaux réalisés en régie interne et qu’ils n’ont pas été déposés 
officiellement. De plus, il faut comprendre que d’ici la fin des étapes du plan 
d’aménagement, l’ensemble les documents de travail vont connaître plusieurs 
amendements avant le dépôt officiel du projet qui servira par la suite aux 
rencontres avec les propriétaires riverains.  
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Aucune action ni transaction de quelque nature que ce soit ne seront réalisées 
avant la fin de toutes les étapes du dossier, y compris le volet des rencontres 
d’information avec les propriétaires. La saison estivale arrive à grand pas. 
L’accès au stationnement du quai, le débarcadère des bateaux, le kiosque 
touristique et la plage seront ouverts au public comme par les années passées.  
 
Le dossier de la plage éco-nature de Batiscan n’est pas le seul dossier traité par 
le conseil municipal. De nombreux dossiers d’ordre municipal requièrent 
également notre attention. Dans ce contexte, nous accordons le temps 
nécessaire à l’étude de chacun et le processus peut vous sembler lent avant 
d’obtenir les informations pertinentes. Le dossier de la plage est un enjeu majeur 
et nous en sommes très conscients. Nous vous demandons d’être patients.  
 
 

5. Modification du règlement de zonage  
 
Le registre référendaire concernant la modification à apporter au règlement de 
zonage sera ouvert mercredi le 16 avril 2014 de 9h00 à 19h00. Il s’agit d’ajouter 
un usage permettant la construction d’habitation bi-familiale (jumelée) dans la 
zone 121-R. Le promoteur du projet a modifié son plan de lotissement excluant 
une configuration de rue en un rond point. Le promoteur est présent et explique 
la teneur de son projet aux personnes présentes concernant la construction 
d’habitation bi-familiale (jumelée) dans ce secteur.  
 
Aussi, dans un autre ordre d’idée, le comité consultatif d’urbanisme a récemment 
étudié une demande visant à modifier le règlement de zonage pour permettre la 
construction d’habitation unifamiliale et bi-familiale (jumelée) dans une zone de 
réserve. La M.R.C. des Chenaux est à l’étude pour cibler des terrains visant à 
transférer cette zone de réserve à un autre endroit du périmètre urbain. Dossier à 
suivre.  
 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés, à 20h25, il est 
proposé par monsieur Éric Leclair, conseiller, appuyé par monsieur André Robitaille, 
conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (6) de clore et lever 
l’assemblée. 
 

Adoptée 
 
 

APPROBATION DU BROUILLON SÉANCE TENANTE 
POUR L’EXÉCUTION DES RÉSOLUTIONS. 

 
 
 

______________________  _____________________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte  
Mairesse Directeur général secrétaire-trésorier 

  

2014‐04‐89 
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LISTE DES COMPTES À PAYER DU 1ER MARS 2014 AU 31 MARS 2014 
NUMÉRO NOM SOLDE 
003 DEPANNEUR LE RELAIS 451.85 
026 M.R.C. DES CHENAUX 630.50 
034 BIOLAB 104.17 
063 PROTECTION INCENDIE CFS LTEE 43.69 
119 AGENCE DU REVENU DU CANADA 2 981.19 
120 REVENU QUEBEC 7 252.08 
137 GARAGE GILLES CARPENTIER 155.22 
139 GROUPE CLR 561.42 
142 TELUS QUEBEC 193.33 
143 HYDRO-QUEBEC 8 545.83 
183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 2 397.88 
216 COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C. 137.81 
217 LE RÉSEAU MOBILITÉ PLUS 129.98 
218 GROUPE PAGES JAUNES 44.84 
231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU 341.59 
232 LANGLOIS ELECTRIQUE-LA-PERADE INC. 146.59 
243 GROUPE HARNOIS INC. 1 492.19 
255 MAGNUS 373.90 
259 EMCO CORPORATION 561.95 
260 MARC THIBAULT 120.00 
288 CENTRE AGRICOLE ST-MAURICE 784.85 
293 ROGERS SANS-FIL INC. 182.99 
302 JAVEL BOIS-FRANCS 1 492.39 
304 WURTH CANADA LIMITEE 380.87 
307 ROBITAILLE EQUIPEMENT ENR. 1 465.93 
329 9106-5383 QUEBEC INC. 162.52 
331 MUNICIPALITE STE-ANNE-DE-LA-PERADE 75.00 
343 SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE 116.11 
347 QUEBEC LINGE CO. 189.30 
387 ACC. D'ALARME ET D'INCENDIE IDEES...FIL 351.82 
403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 71.17 
406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) 155.77 
431 LUC GENEST, VENTE & RÉPARATION 25.24 
449 ICO TECHNOLOGIE 390.92 
524 POMPAGE MAURICIE 862.31 
615 BUROPLUS 291.88 
629 CROIX BLEUE MÉDAVIE 1 899.87 

TOTAL FACTURES FOURNISSEURS 35 564.95
GROUPE HARNOIS 4 749.60 
TREPANIER PIECES AUTOS (2014) 163.30 
MAURICE LAGANIERE ENR. 51.15 
FINANCIERE BANQUE NATIONALE 3 861.70 
ADF DIESEL (ST-STANISLAS) 5 275.56 
A.D.M.Q. 467.95 
A.C.S.I.Q. 264.44 
NETTOYAGE LE RIVERAIN INC. 2 250.92 
WURTH CANADA LIMITEE 17.38 
GROUPE ULTIMA INC. 1 724.00 
SBM DIJITEC 4 140.98 
TOTAL CHÈQUES ÉMIS DANS LE MOIS 22 966.98
SALAIRES MARS 2014 
EMPLOYÉS - ADMINISTRATION 6 596.59 
EMPLOYÉS - VOIRIE 8 001.66 
SERVICE INCENDIE 1 412.99 
CONSEIL MUNICIPAL 7 129.10 
TOTAL SALAIRES 23 140.34
GRAND TOTAL 81 672.27

 


